
La camerise 

Lonicera caerulea 

Innover  

Se regrouper 

Collaborer 

S’associer à des leaders 



OPPORTUNITÉ avec JAPON 
 

Potentiel de 130 millions de  

consommateurs 

 

La production est limitée,  

et la demande est en croissance 

    

Nous avons une relation d’affaire privilégiée 

avec le Japon (bleuet) 

 

 

 

 







Regroupement de l’offre 
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Regroupement de l’offre 

Achat de fruits frais 

 

Récolte mécanisée à 

forfait 

 

Transport à l’usine 

 

Promotion 



Partenariat de collaboration 

Usine de congélation 

de St-Bruno inc. 

 

Un partenariat essentiel  

au développement de la  

production de la camerise 



Implantation au Québec  

              
Plus de 1 000 000 camerisiers de plantés au 

Québec  

 2 000 plants en 2007 

 6 000 plants en 2008 

 30 000 plants en 2009  

 50 000 plants en 2010 

 80 000 plants en 2011 

 90 000 plants en 2012 

 200 000 plants en 2013 

 250 000 plants en 2014 

             350 000 plants en 2015   

300 000 plants chez 70 producteurs dans la région du 

Saguenay-Lac-St-Jean 



 

 

Un tel réseau de mise en marché devenait le moyen le plus 

efficace pour stimuler le développement de l’industrie de la 

camerise au Québec : 
 

 

    il permet de garantir à chacun de nous la vente de nos 

    fruits.  

 

   il permet aussi de  rassurer les institutions financières 

   et les instances gouvernementales sur la pertinence  

   d’appuyer ou pas un projet d’implantation ou de   

   développement de la camerise. 

  



 

 

 

 

 

 

2016 marquera la cinquième année d’existence de Boréalis 

Nature Fruit et nous sommes fiers d’avoir réussi, avec votre 

collaboration, à créer le meilleur réseau de mise en marché de la 

camerise au Canada. 



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  

Environ 30 producteurs ont effectué une récolte commerciale en 

2015. 

  

La récolte a débuté le 25 juin au Lac-St-Jean et s’est terminée le 

6 août sur la Côte-Nord. 

  

Le volume récolté est estimé à environ 30,000 livres. 

  

25 producteurs ont vendu leur récolte, soit un total de 23 407 

livres, à Boréalis Nature Fruits qui a acheminé le tout à l’Usine 

de Congélation de Saint-Bruno pour la congélation, le 

conditionnement, l’emballage en boîtes de 10 kg et la vente.  

  
  

  



L’acheteur principal (Boréalis Nature Fruit) a payé 2,72$ la livre 

(6,00 $ le kg) aux producteurs. 

  

10 producteurs ont utilisé les services de Boréalis Nature Fruit 

pour la récolte mécanisée avec « Joanna 3 ». La grande majorité 

des autres producteurs ont récolté à l’aide de piscines pour 

enfants modifiées. 

 

L’utilisation de la récolteuse « Joanna 4 » à été expérimentée 

pour la première fois sur la Côte-Nord 

Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  

Quelques observations 

Les plantations les plus productives sont celles dont les pratiques 

culturales recommandées sont appliquées. 

  

Les principales déficiences observées sont les suivantes : 

  

Contrôle des mauvaises herbes inadéquat; 

Absence de taille des plants; 

Fertilisation inadéquate; 

Stratégie de pollinisation à améliorer.  



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  

Quelques observations 

Pour la majorité des plantations les rendements ont augmenté en 

comparaison avec 2014. Cependant, nous avons observé des 

baisses de rendements dans des plantations de 4 et 5 ans dont 

les pratiques culturales étaient nettement déficientes. 

  

Les quelques producteurs qui ont introduit des bourdons 

domestiques pour la pollinisation ont été très satisfaits et 

envisagent adopter cette pratique dans le futur. 



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  

Quelques observations 

Le cultivar Boréalis n’est pas très apprécié par la majorité des 

producteurs; que ce soit pour la récolte manuelle ou mécanisée. 

  

L’accès à un espace réfrigéré serait avantageux pour les 

producteurs qui effectuent leur récolte sur plusieurs jours. 



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 

régions Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord  

Quelques observations 

Le cultivar Aurora, nouvellement planté (automne 2014 et 

printemps 2015), donne une floraison assez bien synchronisée 

avec Tundra, Berry blue, et la série Indigo.  

 

Cependant, le murissement des fruits semble beaucoup plus 

tardif.  

 

La saison de récolte 2016 nous permettra de valider ou non ces 

premières observations. 



Bilan de la saison de récolte camerise 2015 pour les 
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Quelques observations 

L’ensemble des vergers ont été moins affectés par le blanc         

(oϊdium) qu’au cours des trois dernières années. 

 

Les plants les plus « stressés » sont les plus affectés par le blanc. 



Regroupement de l’offre 

Merci ! 
 

Bonne saison 2016 ! 


